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PERSPECTIVES

LA CCPS POURSUIT
SON DÉVELOPPEMENT

Remise des Prix Energies Citoyennes à Paris

LE MOT DU PRESIDENT

"

Une
intercommunalité
rurale
au service
de ses
communes
et de ses
habitants...

"

Fort des services à la population qu’il gère
ou soutient comme le Relais Petite Enfance,
le portage de repas à domicile, le transport
scolaire, ou encore le service de traitement
des ordures ménagères…, le Pays de Salers
a une nouvelle fois pu conduire un important
programme d’investissement permettant à
la fois de doter le territoire d’équipements
structurants mais aussi de soutenir les
entreprises locales et l’emploi.
En effet, la fin des travaux à la coopérative
de Saint-Bonnet de Salers, l’engagement
de la construction de l’hôtel d’entreprises,
du foyer du Col de Légal, de la « Brasserie
Volcanique», la réalisation des aires de
covoiturage sont autant d’équipements qui
contribuent à façonner l’avenir de notre
territoire.
De même, l’affichage de priorités fortes
à travers la production d’énergies
renouvelables contribue, par exemple,
à favoriser le développement de projets
privés comme la construction d’un 2ème
méthaniseur sur l’espace d’activités 360°
et les réflexions concernant l’implantation
d’une 3ème unité.
Cela confirme, s’il en était besoin, que nous
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disposons de réels atouts. De plus, cela
démontre que notre territoire peut être
attractif pour des porteurs de projets et des
investisseurs sous réserve de partager des
objectifs clairs et de disposer d’un milieu
rural vivant.
Aussi, le maintien du maillage des services à
la population (écoles, épiceries, santé…) ainsi
que du lien social est donc une priorité. Mais
ce dernier ne peut s’envisager qu’à partir
d’un territoire qui dispose d’une population
suffisante.
Nous devons donc poursuivre nos efforts en
matière d’investissement pour démultiplier
notre capacité d’attractivité. Porteurs de
projets, repreneurs d’entreprises, salariés et
retraités sont tous les bienvenus sur notre
territoire !
Que 2018 soit donc une année intense pour
les projets de la Communauté de Communes
ainsi que pour ceux que vous nourrissez,
vous et vos proches. Que cette nouvelle
année vous apporte joie et bonheur.

Le Président Bruno FAURE

NOS 27 COMMUNES
Ally - Anglards de Salers - Barriac les
Bosquets - Besse - Brageac - Chaussenac
Escorailles - Fontanges - Freix Anglards
Le Falgoux - Le Fau - Girgols - Pleaux Saint Bonnet de Salers - Saint Cernin Saint Chamant - Saint Cirgues de Malbert Saint Illide - Saint Martin Cantalès Saint Martin Valmeroux - Saint Paul de Salers
Saint
Projet
de
Salers
Saint
Vincent de Salers - Sainte Eulalie Salers - Tournemire - Le Vaulmier

EN
ACTION

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES ...
DECOUVERTE DU AIRSOFT
«L’airsoft est avant tout un loisir sportif, pour rencontrer des
amis et prendre du plaisir dans
un jeu basé sur le fairplay et la
bonne humeur» explique Wassily, membre du CCJ, qui a proposé cette action aux jeunes
élus. C’est un jeu d’équipe de
tir sportif de plein air utilisant
des répliques d’armes à feu en
plastique ou en métal propulsant des petites billes en plastique. Le CCJ souhaite organiser cette manifestation sur
la commune du Falgoux avec
l’aide de l’Association Air Soft
Cantal. Pour la compléter et inciter d’autres personnes à participer (le Airsoft étant interdit
au moins de 12 ans), d’autres
animations ont été imaginées :
tir à l’arc, structures gonflables,
pêche aux canards, laser game.

LE CCJ vous
explique!
Quel est le principe
de ce jeu ?
L’airsoft est un jeu dont le but est
de s’amuser tout en préservant sa
sécurité et celle des autres. C’est
un loisir opposant généralement
deux équipes ou plus dans
différents types de scénarios
ayant des objectifs distincts.
Lors d’une partie, les joueurs
doivent sortir lorsqu’ils sont
touchés par un tir adverse. La
première équipe à remplir ses
objectifs remporte la partie.
L’objectif du scénario peut être
de sortir les joueurs adverses, de
tenir une position, de prendre un
drapeau ou encore d’escorter une
personne.

Repérage au Falgoux avec le CCJ, la mairie et l’Association AirSoft Cantal

Le Conseil Communautaire des Jeunes (CCJ) du
Pays de Salers compte 20 adolescents âgés de 11
à 16 ans: par leur engagement, ils nous montrent
qu’ils sont prêts à s’investir collectivement pour le
territoire et à porter des projets qui contribueront
à le faire évoluer et à renforcer son dynamisme. Le
Pays de Salers est à leurs côtés pour les aider et
les accompagner pour mener à bien leurs actions.
Quel matériel pour jouer ?
Toutes les personnes entrant
dans la surface de jeu doivent au
minimum s’équiper d'une paire
de lunettes de sécurité ou d’un
masque de protection.
Pour jouer, il faut s’équiper d’un
lanceur, qui est une réplique
d’arme à taille réelle. Il existe
différents types de répliques
comme des pistolets, des fusils.

Que propulse-t-on
avec les lanceurs ?
Les lanceurs propulsent des billes
de 6 millimètres de diamètre.
Ces billes ne laissent aucune
trace lorsqu’elles touchent une
personne. Les joueurs doivent

donc faire preuve de fairplay et
indiquer lorsqu’ils sont touchés.
Le fairplay est une des bases
fondamentales du jeu.

« Autre action du CCJ »
UN FILM DE VALORISATION
DU TERRITOIRE

Associé à GLOB Editions,
société basée à Sainte Eulalie,
le CCJ du Pays de Salers
compte réaliser un film de
promotion du territoire au
travers de différents thèmes
qui le valorisent : le sport,
le social, le patrimoine,
l’économie, la gastronomie, le
tourisme, la jeunesse …
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ENVIRONNEMENT: développement

Remise des Prix Energies Citoyennes: Le PAYS DE SALERS lauréat!

ENGAGEMENT DURABLE
UN PROJET DE TERRITOIRE: DÉJÀ 2 ANS!

Nous nous sommes engagés pour un développement durable, raisonné,
respectueux, grâce à des opérations d’envergure et des actions du quotidien,
petit à petit, notre territoire se porte mieux et, quand ses habitants jouent aussi
le jeu, c’est tout le PAYS DE SALERS qui s’engage durablement.
La Communauté de Communes du Pays de Salers
a reçu à deux reprises une
dotation exceptionnelle du
ministère de l’environnement. C’est à la fois un encouragement à sa politique
et des subventions qui permettent de faire mieux ou
plus vite. Mais économiser l’énergie c’est aussi le
résultat d’une multitude
de gestes, des trois fois
rien qui s’additionnent et
changent nos habitudes. Ici
on répare, là on recyle: on
pollue moins.
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QUELQUES EXEMPLES
D’ACTIONS INITIÉES OU
ACCOMPAGNÉES PAR LE
PAYS DE SALERS

• la salle des fêtes d’Ally a
été entièrement rénovée en
respectant les normes écoénergétiques et d’accessibilité,
• La mairie de Pleaux a effectué
Depuis de nombreuses années,
des travaux pour améliorer sa
le Pays de Salers est résolument
performance thermique,
engagé à travers la mise en oeuvre • La salle des fêtes et la mairie de
de la transition énergétique au
Chaussenac ont été rénovées,
niveau local.
• Des logements ont été restaurés
Il est indispensable, par exemple,
à Saint Cernin.
de soutenir les communes et les Les habitants ne sont pas en
habitants dans le cadre de travaux reste:
d’amélioration de l’énergie de leurs
• 1000 ampoules LED ont été
équipements.
distribuées auprès de nos
Quelques exemples:
anciens.
• remplacement des 1 625 points • 130 foyers ont pu bénéficier
d’éclairages publics énergivores
de travaux de réhabilition
dans les 27 communes réduisant
énergétique
avec
le
notre consommation électrique
« Programme Habiter Mieux ».
de plus de 307 000 KWH,
soit une économie pour nos
communes de 68 820 €/ an.

En octobre 2015, le Pays de Salers a été labellisé Territoire à Energie positive pour la Croissance Verte, proposant 8 actions, puis
en octobre 2016, l’avenant à la convention a été validé pour 11 actions supplémentaires. Pour rappel, il s’agit d’une enveloppe
de subventions de 2 millions d’euros qui va permettre de mettre en place de nouvelles propositions concrètes de transition écologique sur le territoire.

A mi-parcours, plus de

50%
DES ACTIONS

inscrites ont été réalisées
ou sont en cours de réalisation
CARBURANT NATUREL
Réalisé par Salers Biogaz, une entreprise privée, le
volet méthanisation permet d’aller plus loin en terme
de transition énergétique: la première unité à Saint
Bonnet de Salers, en fonction depuis le mois de
mars, permet d’une part d’alimenter la Coopérative
Laitière en froid et d’autre part de produire près de
568 MWH d’énergie électrique: ce qui représente
l’alimentation en électricité de 800 foyers. Quant à la
prochaine unité, elle est en construction sur l’Espace
d’Activités 360° et elle permettra de produire
de l’électricité et d’alimenter en chauffage l’hôtel
d’entreprises, la Brasserie Volcanique, mais pas
seulement...

Inauguration de l’unité de méthanisation à Saint Bonnet de Salers

Citoyennes au Conseil Economique, Social et
Environnemental à Paris.
11 collectivités viennent d’être récompensées pour
leurs actions particulièrement innovantes et concrètes
en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique.
Parmi ceux-ci, deux en Auvergne Rhône-Alpes, dont
la Communauté de Communes du Pays de Salers.
Seul territoire cantalien et auvergnat lauréat, le Pays
de Salers a particulièrement séduit le jury par sa
volonté politique d’être acteur central de la transition
énergétique, assortie de la mise en place d’actions
concrètes, innovantes et suivies dans le temps.

Ce projet repose sur un diagnostic de territoire
transversal associant l’ensemble des acteurs et des
Chaque unité de méthanisation traite, entre-autres, les habitants de notre territoire. Il s’appuie sur plusieurs
effluents d’exploitations agricoles, les déchets verts études et notamment celle relative à la faisabilité
collectés en déchèteries et bientôt des accotements de notre projet de méthanisation territorial.
et des bords de routes.
En parallèle, le Pays de Salers va mener un projet
Désormais, la CCPS s’attache à utiliser les sous- pédagogique auprès des élèves du territoire grâce
produits de cette production d’énergie avec la à une exposition mobile autour des énergies
création d’une unité d’avitaillement en Bio GNV. renouvelables, de la méthanisation et des économies
Celle-ci permettra d’épurer le méthane produit par les d’énergie.
méthaniseurs afin d’alimenter dans un premier temps
sa flotte de véhicules ordures ménagères et véhicule
technique, puis dans un second temps un service
de véhicules légers à destination des habitants (en
réflexion). Ces stations seront également ouvertes
aux communes qui souhaiteraient s’engager à terme
Ce prix vient saluer et
dans cette voie.
valoriser les initiatives
du Pays de Salers
LAUREAT DU PRIX ENERGIES
en faveur
CITOYENNES
de l’efficacité
énergétique.
Le 16 novembre dernier – ENGIE Cofely a présenté le
palmarès de la 8ème édition des Prix Energies

"

"
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UNE CHAUDIERE BOIS
POUR LA COOPERATIVE LAITIERE
Après 5 ans de travaux, la
Coopérative Laitière est désormais terminée. Lors de
l’inauguration au mois d’août
dernier, le Pays de Salers
a rappelé la mise en œuvre
d’une solution pour la production de chaleur autour d’une
chaudière bois, qui permet la
valorisation locale de bois déchiqueté et la création d’une
activité complémentaire pour
des exploitations agricoles.

Inauguration de la Coopérative Laitière de St Bonnet de Salers

100% = UN SANS FAUTE !
POUR LA COLLECTE
DES PLASTIQUES AGRICOLES USAGÉS
La collecte annuelle des plastiques agricoles usagés
proposée par la Communauté de Communes et la
Chambre d’Agriculture aux agriculteurs du Pays de
Salers s’est largement inscrite dans les habitudes.
Ce service leur permet de s’acquitter plus facilement
de l’obligation de se débarrasser proprement
d’une partie de leurs déchets d’élevages. Les films
d’enrubannage, les bâches d’ensilage, les ficelles et
les filets étant arrivés en fin de vie sur l’exploitation
trouvent un second souffle via leur recyclage.
La croissance se confirme encore cette année
avec une augmentation globale de 16 T des
volumes collectés par rapport à 2016, de 26 T
par rapport à 2015 et même de 41 T par rapport
à 2014. Soit en 2017 un total de :

84 T
20 T
de films agricoles

de ficelles et filets collectés
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Grâce aux efforts des Groupements de Vulgarisation
Agricole (GVA) de Mauriac - Pleaux - Salers et
d’Aurillac Châtaigneraie, des responsables des points
de collecte et des 250 agriculteurs ayant ramené
leurs déchets, cette opération a permis de recycler
100% des films d’élevage collectés (qui
constituent la matière première des sacs poubelles
que les habitants utilisent), 100% des ficelles
collectées et de valoriser énergétiquement
100% des filets collectés.
La réussite de cette opération passe par l’implication
des responsables de sites et par le plus grand
respect des consignes par les agriculteurs. Mais pas
seulement, nous mettons à disposition gratuitement
et sur inscription des saches jaunes pour le
conditionnement des ficelles et filets.

POUR LES SACHES JAUNES
Vous pouvez dores et déjà
les commander auprès de nos services:
04 71 40 72 09 / contact@pays-salers.fr

ENVIRONNEMENT: nos déchets

448 kg
par an et par habitant:

ça déborde!
1er broyeur à la déchèterie sur l’Espace d’Activités 360°

Chaque année en Pays de Salers, 1 habitant produit 240 kg d’ordures ménagères. Si on y intègre
le volume des déchets collectés dans les points
d’apport volontaires et les déchèteries, la quantité produite monte alors à 448kg par an et par
habitant.
Pour réduire ce volume important, il est indispensable
d’agir. Il nous reste des efforts à faire
dans le domaine du tri, car on trouve encore bien trop souvent dans nos déchets
qui partent en enfouissement des déchets
qui pourraient être mieux recyclés.
C’est pourquoi, le Pays de Salers a décidé de soutenir
la réduction de nos déchets par différentes actions
qui entrent elles-aussi dans le programme TEPCV.
Avec entre autres l’acquisition:

• de BROYEURS (60 000€),
afin de maximiser le remplissage des bennes, de limiter leurs rotations et les transports par camion, un
premier broyeur pour déchets verts et branchages
équipe déjà la déchèterie sur l’Espace d’Activités
360°. Les 2 autres déchèteries seront dotées prochainement. Ces broyeurs seront mis à disposition
des communes pour leurs propres déchets verts.
• de 500 COMPOSTEURS (20 000€),
pour faciliter la pratique du compostage
par la fourniture de matériel, pour éviter le transport et la collecte des déchets
compostables, pour diminuer la quantité d’ordures
ménagères et de déchets verts. Ils seront distribués
et utilisés en 2 ans pour une diminution de 15% de la
quantité de déchets ménagers.

PAROLE D’ÉLU
Trier ses déchets peut prendre un peu de temps, mais engendre de
nombreux bénéfices:
- FINANCIERS: le coût de traitement des déchets triés est moins
cher que celui des ordures ménagères.
- ENVIRONNEMENTAUX: moins de pollution de l’air et de l’eau,
moins d’extractions de matières premières, moins de dégradations
des paysages ...
Trier, c’est diminuer notre impact sur la nature, mais également sur notre santé et celle des
générations à venir.
- SOCIAUX: la multiplication de filières de valorisation et des volumes de déchets triés sont
créateurs d’emplois. Ces filières impliquent ainsi de nombreux acteurs économiques locaux
et permettent la réinsertion professionnelle.
Michel FABRE,
membre du bureau de la CCPS,
commission Environnement et Développement Durable
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LES SERVICES TECHNIQUES SUR l’ESPACE D’ACTIVITES 360°
Les services techniques ont pris leurs quartiers en s’adossant à la déchèterie des 4 Routes. Le site, totalement
pensé pour accueillir ces équipes, gère l’administratif des déchèteries et de la collecte des ordures ménagères,
le gardiennage des déchèteries, la location de matériel (chapiteaux, banderoles, broyeurs) et l’entretien des espaces verts de la CCPS.

LE CYCLE
DES DÉCHETS
3 940 Tonnes de déchets collectés

BIEN COMPRENDRE
EN QUELQUES CHIFFRES

*

ordures ménagères

déchèteries

3 camions

seconde vie

sillonnent le territoire

gravats

pour assurer le service

2 100
Tonnes
de déchets
ménagers

140 T
encombrants

290 T
DEEE

80 T
40%

cartons

INCINÉRATION

des déchets
sont recyclés ou valorisés

45 T
bois traité

200 T
métaux

3 déchèteries

175 T

sur le territoire

végétaux

360 T
Production d’énergie:
électricité, chaleur
* Données 2016: pour une année complète
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dont 10 T valorisés
dont 12 T éliminés
dont 58 T recyclés

+
550
Tonnes d’autres
déchets recyclables
(papier, emballages plastiques, verre ...)

Centre de tri - Recyclage

MÉTHANISATION

160
colonnes de tri
42 d’emballage
76 de verre
42 de papier journaux

Valorisation énergétique

RECYCLAGE

7 agents

Réaménagement de carrières

Production d’électricité,
de gaz et de chaleur

Nouvelle matière
première secondaire

AMÉLIORER
LE TRI SÉLECTIF

Nous fabriquons, nous consommons, nous produisons, et toute cette
activité génère des déchets. En Pays de Salers, 3 940 tonnes* de
déchets (Ordures ménagères et déchèteries) ont été collectées en
2016 par les services de la collectivité.

Qu’est-ce qu’il y a
dans ma poubelle?

10 gestes pour réduire ses déchets à la source
1. Privilégier les produits avec moins
d’emballage (ex: éco recharges).
2. Utiliser des sacs réutilisables ou
panier pour faire les courses.
3. Limiter l’impression papier.
4. Boire l’eau du robinet.
5. Utiliser des piles rechargeables et
des ampoules basse consommation.

Pour réduire le volume de nos
poubelles, il suffit de ne pas y jeter
les déchets recyclables (textiles,
déchets verts, papier, métal...) et
de les trier convenablement.
Idéal? Non facile...

6. Réutiliser ce qui peut l’être.
7. Fabriquer son compost.
8. Offrir une deuxième vie à ses
livres, vêtements et appareils
électroniques.
9. Dire non à la publicité.
10. Rapporter ses médicaments à la
pharmacie.

BON D’ACCORD JE TRIE, MAIS JE JETTE QUOI ET OÙ?
ORDURES
MÉNAGÈRES

PLASTIQUE

AMEUBLEMENT

BOIS TRAITÉ

CAPSULES
NESPRESSO

PAPIER

VERRE

GRAVATS

DECHETS VERTS

CARTONS

DDS

AMPOULES

DEEE

ENCOMBRANTS

HUILES DE FRITURE

FERRAILLE

ORDURES MENAGÈRES

PLASTIQUE

PAPIER

VERRE

DÉCHÈTERIES

Ce que coûte le traitement des déchets
COLLECTE OM

38,9 %

(salaire + entretien véhicules)

TRAITEMENT des Ordures
Ménagères Résiduelles (SIETOM)

DÉCHÈTERIES
(salaire + traitement + bâtiment)

36,4 %
24,7 %

COÛT TOTAL
*
746 947 €
page 9

Plus de 1 000 enfants ont déjà participé à la première partie de la programmation culturelle 2017-2018

CULTURE: Programmation 2017- 2018
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1. RAYA ET CHOKO de P’tits Bouts et Cie

Ce qu’il s’est
passé ...

2. LE PETRICHOR de la Cie Les Cailloux Brûlants

3. ANNE-SOPHIE EMARD
au Château de La Trémolière

1. RAYA ET CHOKO de P’tits Bouts et Cie
Le 14 septembre 2017, à la salle des fêtes de
Saint Cernin, Valérie Gerber « conteuse » est
venue raconter une jolie histoire aux élèves du
cycle 1 du territoire et aux petits du Relais Petite
Enfance Le Coin des P’tits Bouts.Pendant près de
40 minutes les 200 enfants ont été captivés, les
enseignants, parents et assistantes maternelles
séduits et surpris par l’attention et l’éveil des
petits durant le spectacle. Un moment apprécié
par tous !
2. LE PETRICHOR de la Cie Les Cailloux
Brûlants
Le 05 octobre 2017, à la salle des fêtes de Saint
Illide, Cécile DEMAISON, a raconté aux 350
écoliers du Pays de Salers l’histoire d’Ogoa
qui dans son village au Burkina Faso, prépare
ses magies, ses potions. Elle est capable de
tout faire, mais elle s’ennuie. Elle décide alors
de changer son destin. Pour cela, elle part à
la recherche de Woyengi, la mère créatrice,
pour qu’elle la recrée. Sur cette route, elle va
rencontrer des peuples aux traditions séculaires,
les Touareg et les Pygmées. Elle va croiser des
animaux qui parlent mieux que les plus grands

sages, des arbres qui se transforment pour
protéger les êtres humains.
3. ANNE-SOPHIE EMARD au Château de La
Trémolière: les 25, 28 et 29 septembre 2017.
Depuis 7 ans, le château de la Trémolière
accueille les œuvres d’artistes contemporains de
renommée dans le cadre de ses « expos d’été ».
Cette année, c’est à l’artiste plasticienne AnneSophie EMARD qu’elle est consacrée. Soucieuse
de rendre l’art accessible au plus grand nombre,
la Communauté de Communes du Pays de Salers
s’est, pour la quatrième année consécutive,
associée à l’Education Nationale afin de
proposer aux écoles du territoire un véritable
moment de découverte et de partage. Aussi,
pendant trois jours, ce sont près de 150 enfants
du Pays de Salers, des cycles 2 et 3, qui ont pu
faire connaissance avec l’univers de l’artiste. La
photographe et vidéaste Anne-Sophie EMARD
est venue parler de son inspiration, de son
univers qui mêle photographie, cinéma et vidéo.
Point fort de cette rencontre avec les ateliers
de caissons lumineux. Elle a permis aux enfants
de créer à l’aide d’un logiciel professionnel une
série de caissons lumineux et vidéos.

4. SALON DU POLAR

6. SOUS LA NEIGE de la Cie Les Bestioles.

4. SALON DU POLAR, le 17 novembre 2017.
Depuis la rentrée scolaire, la Communauté de
Communes du Pays de Salers et la mairie de
Saint Cernin se sont concertées, pour préparer,
à l’occasion du Salon du Polar de Saint Cernin,
des rencontres avec des auteurs de renom.
La réussite de ce rendez-vous se construit en
amont, dans les rencontres entre auteurs et
classes. C’est ainsi que les 150 élèves des écoles
primaires de Saint Martin Valmeroux publique et
privée, de Saint Illide, d’Anglards de Salers, de
l’école primaire et du collège de Saint Cernin ont
rencontré Christian GRENIER et Carlos SALEM.
Au cœur des échanges, les auteurs se sont prêtés
au jeu des questions-réponses suscitées par les
œuvres que les élèves avaient lu auparavant, sur
le travail d’écriture mais surtout sur leur carrière.
5. Jérôme DOUPLAT 37ème Festival «Las
Rapatonadas», le conteur était proposé à Freix
Anglards le 17 novembre 2017. En quelques mots
Jérôme DOUPLAT est un poète, un philosophe,
conteur, humoriste et fantaisiste. Dès son
arrivée, dans la petite salle, bien pleine pour
l’occasion, il ouvre son univers à la quarantaine
de spectateurs. On apprend que tous les oiseaux

5. Jérôme DOUPLAT
37ème Festival «Las Rapatonadas»

ont un nom double tels : pie bavarde, mésange
bleue ou charbonnière, rouge-gorge le moins
peureux et aimant l’homme. L’univers de Jérôme
DOUPLAT est à la fois drôle et touchant. Il fait
rêver, rire avec un regard toujours fixé vers la
nature. Il raconte ses histoires avec légèreté,
fantaisie qu’elles soient réelles ou inventées.
Amoureux des oiseaux mais aussi des arbres.
6. SOUS LA NEIGE de la Cie Les Bestioles.
Les 200 enfants du cycle 1 et du RPE du Pays de
Salers se sont rendus à la salle des fêtes de Salers
le jeudi 14 décembre 2017 pour le spectacle «
Sous la neige», de la compagnie des Bestioles. Ils
se sont installés sur de petits coussins tout autour
d’un tapis de feuilles de papier de soie où le duo,
lui aussi tout de blanc vêtu, s’est élancé dans une
danse captivante, sur un fond musical de Gille
Sornette. Reda Brissel et Martine Waniowski ont
émerveillé les enfants en jouant avec le papier. À
peine la comédienne se met-elle à souffler sur les
papiers que des cris d’admiration s’échappent du
public. Elle les lance, les fait danser, les froisse
avant de disparaître sous le tapis blanc. Les deux
artistes ont partagé ce joli moment avec les
enfants, ponctué par un grand lancer de papiers.
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Les prochains
rendez-vous...

1

3

630 enfants vont participer à ces 3 spectacles

2
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1. MARDI 23 JANVIER - Y
Jeune public cycle 1 - Scolaire uniquement
Spectacle choré[graphique] et musical pour deux danseuses et un musicien.Dans un univers original recréé
à partir d’albums jeunesse, Y joue avec les monstres,
les peurs et les joies de l’enfance. Se chamailler, s’en-

nuyer, s’amuser, bricoler... Y met en scène leur univers sous la forme d’une lecture corporelle dansée.
Accompagné d’un bric à brac musical détonnant, Y
invite le jeune spectacteur dans un tourbillon musical.

2. JEUDI 08 FEVRIER - VOYAGE VOYAGE
Jeune public cycle 3 - Scolaire uniquement
«On ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui vous fait».
Félix et Filomène plongent sans retenue avec toute
l’énergie de leur irrésistible duo dans la grande
aventure qui les mènera bien plus loin qu’ils ne l’ont
imaginé. Voyageurs au long cours, ils écrivent sous
nos yeux avec virtuosité les chapitres de leur folle
épopée clownesque.
Ils sont de retour ! Après « Les petites insomnies de
Filomène », « Impromptu » et « Les Jours Heureux »,

nous les retrouvons dans « Voyage Voyage ! ».
Depuis bientôt 20 ans et 700 représentations partout
en France, en Outre-Mer, en Roumanie, au Bénin, en
Ecosse, en Angleterre et plus récemment en Chine,
ils promènent leurs drôles de silhouettes.
Ils nous font rire de nos faiblesses et nous touchent
à l’âme par leur humanité.
C’est vrai que la vie n’est pas facile mais c’est si bon
d’en rire avec eux.

3. JEUDI 26 AVRIL - DES CLICS ET DECROCHE
Jeune public cycle 2 - Scolaire uniquement
Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la console
de jeu, le téléphone portable sont omniprésents dans
le quotidien de la Fée Mandoline et Axl Caramel.
Trop ? Oui assurément.
Par un coup du sort, les deux acolytes se retrouvent
privés de tous ces jeux interactifs et moyens de
communication High-Tech.

Ainsi, la Fée va tout mettre en œuvre pour encourager
Axl Caramel et par la même occasion s’encourager
elle-même, à « décrocher » un peu de ces écrans, et
lui faire découvrir, que l’on peut aussi faire sans… Un
spectacle où se mêle humour, chansons et comédie,
sur un thème qui nous concerne vraiment tous : les
enfants … tout autant que les parents. N’est-ce pas ?

La saison culturelle du Pays de Salers est cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

VENDREDI 23 FEVRIER
Atelier: de 14h00 à 16h00 - école - Salers
Concert: 20h30 - Salle des fêtes - Salers

HIBERNAROCK
HEYMOONSHAKERS + Mû

Organisateurs : le Conseil départemental du Cantal et la Communauté de Communes du Pays de Salers

Heymoonshaker : Heymoonshaker c’est l’alliance
improbable de deux courants musicaux nés à des
années d’écart. Du blues à l’état brut qui rencontre un
beat box exubérant. Ce qui marque le plus et ce qui a
permis le succès de leur beatbox-rock-blues c’est leur
alchimie sur scène. Le face à face des beats de Dave
et le chant possédé d’Andy créent un affrontement
musical original et particulièrement réussi. Sans
surprise, les festivals du monde entier s’arrachent leur
blues unique. Depuis leur tournée Shakerism en 2013
ils ont joué plus de 600 concerts dans plus de 30 pays.

+

Mû (1ère partie) : Un duo sur un continent perdu, à
mi-chemin entre le rock, le jazz, le trip hop, et le rap.
Mû, c’est un piano et un beatbox explosif ! Mais surtout
deux voix qui se mêlent avec rage et douceur dans un
univers envoûtant et poétique.
Atelier Human Beatbox et improvisation
proposé par le groupe Mù :
Vendredi 23 février : 14h – 16h
Tout public et GRATUIT
Ecole - Salers
Réservations indispensables : 04 71 40 72 09
Concert Heymoonshaker + Mû
Vendredi 23 février: 20h30
Tout public et PAYANT
Salle des fêtes de Salers
Une navette sera mise en place au départ d’Aurillac: plus d’infos au 04 71 40 72 09

SAMEDI 23 JUIN

à 14h00 - place de la Halle - Saint Martin Valmeroux

RENDEZ-VOUS de la Cie les Petites Gens
Une ville, en journée.

Billeterie
Tarif plein: 5€
Tarif réduit: 3€

Réservations et renseignements:
Communauté de Communes du Pays de Salers
Audrey Borne
Place du Château 15140 Salers
04 71 40 72 09 - contact@pays-salers.fr

Programme complet sur: www.pays-salers.fr

Un homme et une femme la parcourent, chacun de
leur côté et trottent à leur premier rendez-vous. Ils ne
se connaissent pas ou si peu…
Ils se préparent, ils s’agitent et nous livrent de but en
blanc leurs espoirs et leurs déconfitures. Ils sont juste
deux trentenaires perdus dans le grand marché de
l’amour… rêvant encore, à l’heure où la rencontre est
devenue commerce et compétition, de trouver l’âme
sœur.
« Rendez-vous » est un spectacle déambulatoire, une
balade émouvante et drolatique au cœur du sentiment
amoureux pour deux comédiens et un musicien.
Nous demandons au public masculin de suivre la
comédienne et les spectatrices suivront Monsieur.
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TOURISME

Les prestataires touristiques découvrent les derniers outils
dans le tout nouveau Office de Tourisme à Salers

FAIRE RAYONNER LA DESTINATION

« PAYS DE SALERS »
AVEC TOUS SES ACTEURS

Le saviez-vous? 55 000 visiteurs sont accueillis chaque année dans les offices de tourisme du
Pays de Salers. Il faut dire que notre territoire ne manque pas de charme: la nature est généreuse
et reposante, le patrimoine naturel et architectural exceptionnel. Au coeur du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne, à pied, à vélo, ou à cheval, l’été est propice à la randonnée, reine des activités
nature. L’hiver, les montagnes abritent un domaine skiable boisé et familial. Quant au patrimoine
remarquable, il est riche de la cité médiévale de Salers, des villages de Tournemire, de Pleaux et de
nombreux châteaux et maisons thématiques.
L’ambition touristique de notre territoire est de valoriser ces richesses, de les rendre visibles, en
partenariat avec tous ses acteurs.
Pour conquérir des visiteurs...

Pour que cela fonctionne ...

Un visiteur conquis, c’est un hôte qui pousse la porte
de l’un des prestataires présents sur le territoire,
hébergeurs, restaurateurs, sites de loisirs… C’est
quelqu’un qui goûte nos produits. Et c’est peut-être,
si l’accueil lui a plu, un futur ambassadeur du territoire qui en parlera à ses amis.

L’office de tourisme du Pays de Salers travaille toute
l’année avec ses partenaires, échange régulièrement
des informations et entend les remarques et questions. Le tourisme est la première économie de ce
territoire. Sur ses partenaires repose sa qualité, où
l’excellence doit primer, et c’est à eux de la prendre
en main, pour retenir et conserver la clientèle et prolonger la saison touristique.

Voilà pourquoi l’office de tourisme du Pays de Salers
mobilise son équipe de 4 agents et l’ensemble de ses
partenaires.
Pour la suite, les informations sont diffusées soit directement par l’envoi de brochures, par l’utilisation
du site internet ou de l’application mobile, soit dans
les bureaux de l’Office de Tourisme qui sont nouvellement dotés de tables tactiles permettant une découverte innovante de la randonnée!
Enfin, la collaboration avec les 220 professionnels
adhérant garantit une qualité d’accueil optimale aux
vacanciers.
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Les missions de l’office de tourisme:
■■ Accueillir et gérer l’information
■■ Coordonner les socio-professionnels et tous les
acteurs locaux
■■ Commercialiser,
promouvoir
et
valoriser
le Pays de Salers
■■ Développer le tourisme évènementiel et d’affaires
■■ Gérer et développer des équipements collectifs

Un premier bilan...
Invités par l’Office de Tourisme, les prestataires touristiques se sont réunis pour le forum d’automne.
L’occasion de faire un premier bilan de saison, et
selon Jean-Louis Faure vice-président de l’Office de
Tourisme «la saison a été belle». Pour preuve, une
augmentation de 21% sur le mois d’août par rapport à 2016, avec une part de clientèle étrangère qui
représente 10% des visiteurs de l’Office de Tourisme
et près de 17 500 actes d’accueil enregistrés sur les
3 bureaux.
La fréquentation du site internet quant à elle est en
progession de 3%.
La saison 2018 est déjà en préparation et l’office de
tourisme accompagne les prestataires en leur proposant, à partir de cette fin d’année, des ateliers pour
se familiariser avec le numérique ....

SARAH, Borde

aux
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TAXE DE SEJOUR
La taxe de séjour, instituée sur l’ensemble de la CCPS, permet de financer le développement et la promotion
touristique du territoire du Pays de Salers.
Les hébergeurs sont chargés de la collecter auprès de leurs locataires, de déclarer le nombre de nuitées et le
montant à la CCPS et de la reverser au Trésor Public.
Le montant de la taxe de séjour est calculé en fonction de la catégorie de l’hébergement par personne et par
nuit.
Pour vous faciliter la démarche, vous pouvez déclarer en ligne en vous connectant sur le site internet de la
communauté de communes : www.pays-salers.fr.

Contact et informations :

www.salers-tourisme.fr
Tél : 04 71 40 58 08

DISTINCTION
Pleaux et ses 3 communes associées*, deviennent Petites Cités de Caractère
Pour une durée de 5 ans, la commune de Pleaux se voulant le trait d’union entre l’Auvergne et le Limousin,
va bénéficier de la marque Petite Cité de Caractère (PCC).
Une belle distinction «collective et fédératrice» qui vient recompenser la qualité patrimoniale, le dynamisme
associatif et les atouts de Pleaux.
Le but de cette reconnaissance nationale est de travailler à la
sauvegarde, la restauration et l’entretien du patrimoine, la mise
en valeur, l’animation et la promotion auprès des habitants et des
visiteurs, afin de participer au développement économique des
territoires.
Pour respecter les exigences de la Marque, la cité Pleaudienne a
engagé une série de travaux de rénovation, d’aménagement et
d’embellissement pour continuer d’améliorer le cadre de vie et
l’accueil.
* Loupiac / Saint Christophe les Gorges / Tourniac
Plus de renseignements: www.pleaux.fr
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RURALITÉ
La question de l’évolution démographique
est une des clés de l’avenir du Cantal.
L’objectif pour le département
est de repasser la barre symbolique
des 150 000 habitants (146 618 aujourd’hui) et
pour le Pays de Salers des10 000 habitants (8 784 aujourd’hui).

20 CANDIDATS
à l’installation ont suivi la
23ème Session d’Accueil d’Actifs
dans le Pays de Salers
La Communauté de Communes du Pays de Salers mène une politique très active
en faveur du maintien et de l’accueil de nouvelles populations sur son territoire.

Pour cela, elle favorise toutes les
initiatives pouvant déboucher sur
un développement des activités
économiques, que ce soit dans
les domaines de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, des PME, du
tourisme, du commerce ou de
l’artisanat.
En dix ans, 4 zones d’activités
ont ainsi été aménagées, offrant
plus de 160 000 m² au développement d’entreprises, celles-ci
comptent aujourd’hui près de 270
emplois. Prochainement, un hôtel d’entreprises va être proposé

à la location. De même, une politique d’accueil d’artisan d’art est
engagée.

La démographie étant un enjeu
partagé, le Conseil Départemental en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays
de Salers, les Chambres Consulaires, l’ARDTA, Pôle Emploi, la
Région Auvergne Rhône Alpes
et le Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne a organisé
cette 23ème Session en Pays de
Salers.

L’occasion de découvrir
le territoire et plus
particulièrement la
Coopérative
Laitière de
Saint Bonnet
de Salers.
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PAROLE
D’UN
PORTEUR
DE PROJET

UNE IMMERSION
Ces sessions proposent une
immersion dans le territoire sur 3
jours; au programme: découverte du
territoire, rencontre avec les élus,
visites d’entreprises à reprendre
ou de jeunes installés (exploitations
agricoles, commerces, hôtels,
restaurants...),
ateliers
avec
des intervenants des chambres
consulaires, du tourisme, et forum
des structures nécessaires à la
réalisation de son projet (banques,
comptables, notaires, Gîte de
France ...)
UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE ...
Venus pour se forger une idée, ces
porteurs de projet de tous horizons
se sont immergés durant 3 jours
dans leur future réalité. Découvrant
ainsi des affaires à reprendre
ou opportunités d’installation,

rencontrant tous les acteurs
susceptibles de les aider à réussir
leur installation.
Ils ont pu bénéficier d’un
accompagnement personnalisé
qui, le cas échéant prend en compte
le travail du conjoint et un soutien à
l’installation de la famille.
Les 22 sessions précédentes ont vu
la participation de 400 porteurs de
projet, dont un quart est parvenu
à s’installer soit une centaine de
famille depuis 2003.
Selon Bruno FAURE, président
de la Communauté de Communes
du Pays de Salers et du Conseil
Départemental
du
Cantal,
« ces sessions ont pour but
d’accompagner les porteurs de
projet et de leur donner un discours
réaliste sans pour autant les
démotiver.»

Temps de rencontre
et d’échange entre
les participants, les
élus et les acteurs
locaux lors de la
soirée officielle.

Voici ce qu’attendaient
Stéphanie et Matthieu
originaires de Lille, avant
de participer à la Session
d’Accueil: « découvrir et
rencontrer les acteurs
du développement local
ainsi que les dispositifs
d’aides à l’installation de
nouveaux arrivants.»
Chose faite, en effet,
car à l’issue de ces 3
journées: « Nous avons
trouvé
extraordinaire
ici la proximité des
échanges avec les élus et
les acteurs du territoire.
En 3 jours de session,
on sent bien que l’on
rencontre un maximum
de personnes et on
est vraiment très bien
accueillis.»
Un projet
professionnel...
Tous deux se projettent
déjà dans le Cantal car
ils veulent se lancer dans
de l’hôtellerie de plein air
au coeur des montagnes
cantaliennes en créant
un hébergement écoresponsable.
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Le Pays de Salers
a équipé les écoles
de son territoire
en outils numériques.
Cette action a été
initiée et financée
par la Communauté de Communes
pour un montant de 250 000€.
Elle a été menée en quelques mois,
en partenariat avec les directeurs
d’écoles, l’Education Nationale,
les communes, les Organismes de
Gestion de l’Enseignement Catholique
et Cantal Ingénierie et Territoires.
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Le Pays de Salers
a la fibre numérique
en matière d’éducation!
Les écoles du territoire disposent désormais
d’outils performants et de dernière génération.
Ils contribuent à renforcer l’usage du numérique éducatif et à faire évoluer les pratiques
pédagogiques vers des démarches plus impliquantes pour les élèves dans la construction de
leurs savoirs.
Ce sont ainsi 9 écoles élémentaires publiques
et 2 écoles élémentaires privées qui bénéficient
d’un équipement haut de gamme et qui profite à
500 élèves.

250 000€

Un travail collaboratif

L’opération a nécessité un énorme travail
de concertation. Nous avons collaboré
de manière très étroite avec Cantal
Ingénierie et Territoires pour l’élaboration
du cahier des charges, avec les
enseignants du numérique de l’Education
Nationale, les communes,
les Organismes de Gestion de
l’Enseignement Catholique ainsi qu’avec
l’ensemble des équipes pédagogiques.
Par ailleurs, pour accompagner cette
action, la Communauté de Communes a
invité les enseignants et les communes
à rejoindre le projet Environnement
Numérique de Travail. Ce programme
destiné à l’enseignement du 1er degré
consiste en l’accompagnement à la
gestion de la maintenance du parc
d’équipements informatiques scolaires.

c’est le montant consacré
à l’opération école numérique

pour nos enfants.

500

11

élèves

écoles

Un outil
qui peut évoluer!
Quand chacun se sera approprié les outils,
des échanges entre enseignants vont se
mettre en place au niveau des savoir-faire
et des pratiques pédagogiques, mais pas
seulement, l’idée serait d’être témoin d’un
travail collaboratif entre les élèves des différentes écoles. En effet, ce qui a prévalu
dans notre choix c’est l’uniformisation des
équipements: chacun, que ce soit à Pleaux
ou à Saint Cernin travaille avec le même
modèle de tablette ou de vidéoprojecteur intéractif.

137

tablettes tactiles

9

boîtiers de mise
en réseau

41

ordinateurs
portables

9

systèmes de
stockage

24

vidéoprojecteurs
interactifs et
tableaux blancs

12

valises mobiles

Le numérique, un cliché
L’utilisation des tablettes permet de rendre le savoir plus facile d’accès et permet de minimiser le statut
de l’erreur car on peut revenir en arrière. Les élèves devraient avoir plus confiance en eux et seront plus
autonomes.
Il est nécessaire cependant de casser certains clichés: biensûr les écoles utilisent toujours les cahiers et
les stylos, le numérique est surtout un support supplémentaire. Conçues comme un outil pédagogique, ces
nouveautés technologiques viennent s’ajouter et compléter les méthodes d’apprentissage traditionnelles sur
lesquelles nous nous appuyons plus que jamais pour assurer la réussite de la scolarité de nos enfants.

L’opération Ecole Numérique en Pays de Salers est cofinancée
par l’Union Européenne dans le cadre du Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER).

Organisme
de Gestion de
l’Enseignement
Catholique

Les Communes de:
Ally,
Saint Chamant,
Anglards de Salers,
Saint Illide,
Pleaux,
Saint Martin Valmeroux
Saint Bonnet de Salers
Salers
Saint Cernin,

Retrouvez en replay
le reportage de France 3
Auvergne Rhône Alpes
du lundi 25 septembre
dans le 19/20 sur:
http://france3-regions.
francetvinfo.fr/auvergnerhone-alpes/cantal/
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NOUVEAU

De la Pologne au Pays de Salers,
IGA tisse sa toile
Durant l’été 2016, Iga BORKOWSKA et son mari
Mikolaj NOWOTNIAK sont en vacances dans le
Cantal. Originaires de Pologne, ils gèrent un studio
d’architecture et de design qu’ils ont eux-mêmes
créé. Tous deux passionnés d’arts, Mikolaj peint
tandis qu’Iga a appris l’art du tissage régional auprès
de tisserandes polonaises. Parents de deux enfants
devenus grands, l’idée de démarrer une nouvelle
vie devient de plus en plus grande. De passage à
Anglards de Salers, le principe de maison d’artisan
d’art proposé par la Communauté de Communes du
Pays de Salers les séduit et les incite à franchir le pas.
A proximité d’Aubusson et de ses ateliers de tissage,
le lieu est idéal.
bien d’autres réalisations sur un de ses trois métiers à
C’est au début de l’année 2017 que le couple arrive à tisser. Mikolaj dessine et peint des natures mortes et
Anglards de Salers. Iga s’installe d’abord seule avant des paysages de la campagne polonaise en attendant
que son mari et l’un de ses fils ne la rejoignent de de peindre les nôtres…
manière définitive pour l’été.
Contact: Atelier La Trame
04 71 67 96 86 / galerielatrame@gmail.com
Iga sait filer, teindre et tisser la laine. Elle propose
www.galerielatrame.fr
des créations de « KILIMS » traditionnels polonais et

IL VIENT DE PARAITRE
Installée dans la maison
d’artisan d’art de Saint
Vincent de Salers, Frédérique
Krzis-Lorent publie son
premier livre. Cette artiste
peintre
de
renommée
internationale a décidé
de rassembler dans cette
ouvrage plusieurs peintures
à l’huile accompagnées de
textes poétiques. Avec cette
visite personnelle de son
univers, elle prouve qu’elle
manie aussi bien la plume
que le pinceau.
Pourquoi peinture et texte ? car le spectateur ne perçoit
pas toujours toute la profondeur et la beauté d’une toile.
C’est pourquoi, au fil des pages, l’artiste FrédériqueK
répond avec poésie et sincérité.

POUR VOS BESOINS
EN COMMUNICATION
charte
graphique
logos
affiches
éditions
internet
plaquettes ...
Graphiste Indépendant depuis plus de 25 ans,
Jean-Marc FRESIL a obtenu la confiance de
nombreux clients. Il a travaillé sur des projets
variés, visibles sur son site internet :
www.comuneenvie.com, au cours desquels il
apporte son expertise pour répondre au mieux à
leurs attentes en matière de communication en
les accompagnant de la création jusqu’au produit
fini.

Contact: FrédériqueK - 15380 Saint Vincent de Salers
06 25 54 60 72 / fkrislorent@gmail.com
Le livre est disponible chez les libraires
et sur internet au prix de 14€
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Contact: Jean-Marc FRESIL - Le Rieu - 15380 Girgols
06 08 43 85 77 / 04 71 48 56 32 / jmf@comuneenvie.com
www.comuneenvie.com

CADRE DE VIE

Le Relais Petite Enfance (RPE)
du Pays de Salers

« LE COIN DES PTITS BOUTS »
propose ses ateliers d'éveil sur 5 communes du territoire :
St Cernin, St Martin Valmeroux, St Illide, Pleaux et Anglards de Salers.
Le RPE est ouvert aux assistantes
maternelles, aux parents, et à toute
personne référente d'un enfant
de moins de 6 ans. L'animatrice
vous accueille dans les locaux
mis à disposition et vous propose
différentes activités que vous
pourrez partager avec le ou les
enfants que vous accompagnez.

Ces activités gratuites vous
permettront de partager un
moment de plaisir et de détente
en compagnie d'autres enfants et
adultes.

Planning des haltes jeux:
Elles ont lieu le mardi et jeudi de
10 h à 11 h 30. Vous pouvez vous
procurer le planning au RPE, dans
Au menu des halte-jeux : jeux, les mairies des lieux d'animation
activités manuelles, atelier Bébés ou sur ce site.
lecteurs, activités motrices (jeux
de ballons, éveil corporel...), Le Relais met également à votre
manipulation, comptines, et jeux disposition des permanences
de doigts, et bien d'autres choses si vous souhaitez obtenir des
encore ! Comme des séances informations et/ou un soutien.
d’éveil musical dispensées par Pour les parents et futurs
une dumiste et financées par la parents:
Communauté de Communes ou - sur les différents modes
bien encore des spectacles pour d'accueil
- sur les modalités d'emploi d'une
les tout petits ...
assistante maternelle

EN CHIFFRES
• 43 ASSISTANTES MATERNELLES (AM)
• 146 PLACES D’ACCUEIL
• 133 ENFANTS ACCUEILLIS CHEZ

UNE

- sur les aides financières
- sur les offres d'accueil
- dans votre rôle de parents
Pour les assistantes
maternelles et futures
assistantes maternelles :
- sur les droits et les obligations
de la profession, la rémunération
- sur les demandes d'accueil
- sur le statut d'assistante
maternelle
- sur les conditions et avantages
de l'agrément
- dans l'exercice de votre métier
- dans l'accueil de l'enfant
- sur vos attentes, vos
préoccupations ...
* A Saint Illide les ateliers
ont lieu un jeudi sur 2 au sein
de l'EHPAD « Les Jardins
de St Illide ». Ces séances
sont proposées avec les
résidents de la structure
dans le but de tisser un lien
intergénérationnel entre les
deux publics.

AM

dont 92 ont moins de 3 ans

• 35 ENFANTS, PARENTS et AM ont participé aux spectacles proposés dans le cadre de la programmation culturelle

• 19 000 € financés chaque année par la Communauté
de Communes (éveil musical compris)

Le planning des ateliers est disponible sur le site de la Communauté de Communes du Pays de
Salers: www.pays-salers.fr rubrique service à la personne.
Pour tous renseignements:
04 71 40 02 93 / 06 83 38 06 55 / ram.paysdesalers@orange.fr.
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CADRE DE VIE

La PAROLE est aux jeunes ...
et à leurs parents
Caroline MAUZAT, est éducatrice
spécialisée, elle souhaite mettre
ses compétences et savoir-faire
directement à disposition des
enfants, des ados et des parents
pour tenter de répondre aux
questions ou difficultés qu’ils
peuvent rencontrer.
Une démarche alternative
Installée en tant qu’indépendante
elle travaille en lien avec d’autres
professionnels.
Son
travail
s’appuie sur différents outils
Pour en savoir plus:
Caroline MAUZAT
contact@altereduc15.fr
07 69 57 15 95
www.altereduc15.fr
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qu’elle personnalise en fonction
de la situation: la parole, l’écoute
active,
la
communication
bienveillante (travail sur les
émotions, les besoins), le jeu,
des outils de coaching, les
recherches en neurosciences
et éducation bienveillante, les
recherches en victimologie et
psychotraumatisme...

Pour les parents: Quand
par exemple, vous cherchez
du soutien dans vos relations
avec votre enfant ou dans
des difficultés que celui-ci
peut rencontrer. Ou si l’offre
socio-éducative existante ne
correspond pas à vos besoins,
vos envies, vos attentes.

Pourquoi contacter Altereduc?

• Le 1er contact se fait soit par
mail, soit par téléphone ou
via son site internet.

Pour les enfants et les
adolescents:
Quand
par
exemple, tu te sens seul face à
des questions, des soucis, des
difficultés. Ou si un évènement
t’a bouleversé ou que tu vis, as
vécu ou vu des violences dans ta
famille.

Comment ça se passe?

• Elle intervient sur tout le
département du Cantal en se
déplaçant sur les communes.
• l’accompagnement peut-être
ponctuel, de courte durée ou
à plus long cours: c’est vous
qui décidez du rythme!

Une NOUVELLE IDEE pour les séniors
Après un parcours professionnel dans les Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et dans le secteur social,
par envie de reconversion et surtout touchées par l’isolement des seniors
Annie KURAS et Katia LASSALE ont conçu des relais de rencontres en
proposant des animations sur des 1/2 journées. Leur société Main dans
la Main « Moments partagés » se déplace sur les communes du territoire,
elles occupent un local prêté par les mairies.
Leur souhait est de favoriser le
maintien à domicile tout en évitant
l’isolement des personnes âgées;
car il est nécessaire de rappeler
que beaucoup de personnes âgées
vivent seules ou n’ont pas toutes
l’occasion de parler à quelqu’un
tous les jours. Autant dire que
la solitude, vécue comme une
immense souffrance par nos ainés,
freine l’envie, qui ne manque
pourtant pas, de vivre chez soi le
plus longtemps possible.

Concrètement
Leurs prestations se veulent
complémentaires de celles qui ont
déjà été mises en place par des
structures existantes pour cette
tranche de population (aide à
domicile, club du 3ème âge ...)
Annie et Katia proposent diverses
activités sur des 1/2 journées
au programme desquelles:
- activités culturelles, manuelles,
créatives ...
- promenades à la découverte du
patrimoine et terroir local, visites
d’expositions ...

Leur credo
Elles prennent en compte les
attentes et envies de chaque
personne en fonction de leurs
besoins, de leurs aptitudes
physiques, et s’il est nécessaire
des recommandations et de la
disponibilité de l’entourage.

TARIFS: 25€ TTC la demi journée, collation et transport inclus *

(Les frais peuvent être en partie pris en charge par les services sociaux dont les personnes dépendent).

* Elles peuvent venir vous chercher de votre domicile jusqu’au retour

Pour connaître les jours et lieux de présence du «Relais» sur votre commune ou pour tout autre
renseignement, contactez: Main dans la Main par mail: ent.maindanslamain@hotmail.com OU
Annie KURAS 		
Katia LASSALE
06 70 21 88 18 		
06 84 21 26 64
du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Les travaux
en cours

12

18 3
2
13

6

9
5

4

11 7
10

3. Brasserie Volcanique

2. La deuxième unité de méthanisation

1. L’hôtel d’entreprises

5. Aire de covoiturage à Saint Chamant

Les autres travaux en cours:

4. Foyer du Col de Légal

PAYS DE

SALERS
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6. Aire de covoiturage à Besse
7. Aire de covoiturage à Saint Cernin
8. Aire de covoiturage à l’étude sur 360° l’Espace d’Activités
du Pays de Salers.
9. Etude d’un projet touristique au Pont des Eaux au Falgoux
10. Stade du Moulin à Vent (tribune + club house) à St Cernin
11. Les travaux de la 5ème Maison d’artisan d’art vont
débuter à St Cernin
12. Caves de la Coopérative Laitière à St Bonnet de Salers
13. Etude d’une base de loisirs à Longayroux

Communauté de Communes du Pays de Salers - Place du Château - 15140 SALERS
tél: 04 71 40 72 09 - mail: contact@pays-salers.fr - www.pays-salers.fr

